
AVIS DE PUBLICITE 

 
VILLE DE CHAMBÉRY 

M. MICHEL DANTIN - Le Maire 

Hôtel de Ville 

Place de l'hôtel de Ville 

BP 11105 - 73011 Chambéry - cedex  

Tél : 04 79 60 20 94 

 

Correspondre avec l'Acheteur 

 

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre. 

  

Durée : 48 mois  

Accord-cadre avec un seul opérateur. 

Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre  

Valeur estimée (H.T.) entre 80 000,00 € et 240 000,00 € 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  

Objet 
Travaux de mise en oeuvre de revêtements souples de sécurité pour les 

aires de jeux extérieurs. 

Référence 1743 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Durée 48 mois 

DESCRIPTION L'accord-cadre est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande 

émis par le pouvoir adjudicateur. 

Code CPV principal 45432111 - Travaux de pose de revêtements de sols souples 

Forme Prestation divisée en lots : Non  

Les variantes sont refusées 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation 

ou document descriptif). 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Documents • Règlement de consultation 

• Dossier de Consultation des Entreprises 

Offres Remise des offres le 02/01/18 à 12h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé 

Dépôt sous pli à l'adresse suivante : 

Ville de Chambéry 

Commande publique bureau 19 carré curial 

99 place François Mitterrand 

73011 Chambéry  



Renseignements complémentaires 

  DCE à télécharger à l'adresse : http://marches-publics.info 

  Envoi le 30/11/17 à la publication  

Publication aux supports de presse suivants : Le Dauphiné Libéré - Ed. de Savoie 

 


